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Description

La prfisente invention ooncerne les chariots de

type embo1tal)le comportant une corbeille de trans-

port situde k une certaine iiauteur par rapport au sol.

Pour permettre I'emboitenient de ces ciiariots les uns

dans les autres lorsqu'ils ne sont pas utilises, la parol

arridre de leur cort>eille de transport est constitute

par un volet montd llbrement pivotant & I'endrolt de

son bord supdrieur.

Les ciiariots de ce genre sont destlnfe notanv

ment k fitre utilises comme chariots d'achat mis k la

disposition de la clientele dans les nragasins k libre-

servlce. En effet, la corbeille de transport de ces cha-

riots est susceptible de recevoir de nombreuses mer-

chandises placdes en vrac k I'lnttrieur de celle-ci au

fur et k mesure des achats. Cependant une telle cor-

beille n'est pas apte k recevoirune caisse ou autre ob-

Jet volumlneux, par exemple une caisse contenant

des bouteaies de bidre ou autres boissons. Pour le

transport de tels objets, 11 n'est pas possible d'envlsa-

ger I'adjonctlon d'un plateau de support qui serait dis-

pose sous la corbeille ou derridre celle-ci. En effet,

par sa simple presence k ces endroits, un tel plateau

empdcheralt I'embottement des chariots les uns d I'ln-

tdrleur des autres lorsqu'ils sont en attente d'utilisa-

tlon.

C'est pourquoi certains chariots d'achat sont

pourvus d'un support suppldmentaire susceptible

d'dtre escamotd sous la corbeille de transport dans

une position permettant remboftement des chariots

les uns dans les autres. AInsI les chariots dterits dans

les brevets US 2.890.058 et 2.903.269 comportent un

support suppl6mentaire escamotable constitud par

un plateau montt coullssant dans le sens longitudinal

entre une position d'escamotage sous la corbeille de

transport et une position d'utillsation dans laquelle II

est ddgagd en arridre de celle-ci.

Toutefbis, les chariots de ce genre prdsentent un

certain nombre d'inconv6nlents. L'un de ceux-ci rtei-

de dans le risque de coincement du plateau nmbHe ou

similaire qui estainsi prtvu. Ces risques sontd'autant

plus Importants que le support de ce plateau est sou-

mis k des chocs r6p6t6s lors de TemboTtement des

chariots les uns dans les autres. Orces chocs sont de

nature k provoquer des deformations des organes de

coullssement et par suite des risques de coincement.

Du rests, les moyens de montage et de guidage des

supports suppl6mentaires ainsi pr6vus sont relative-

ment firagiles. En oonsdquence, les manoeuvres t6-

p6t6es de ddploiement et d'escamotage des plateaux

mobiles provoquent tr6s rapldement la mise hors

d'usage de ceux-cl.

C'est pourquoi la prSsente invention a pour but de

rtallser un chariot 6quip6 d'un support suppldmentai-

re pour le transport d'un objet volumlneux, mais qui

est con(u de fa^on k Mter les Inconvdnlents des cha-

riots mentlonnte ci-dessus.

A cet effet, le chariot selon I'lnvention est carac-

t6ris6 en ce que son chassis infSrieur comports des

longerons latSrauxs'Stendanten arri^re de la cori^eil-

le de transport sur une distance suptrieure k la lar-

5 gourdes caissesou autres objets volumlneux d trans-

porter, et les moyens pr6vus pour supporter ceux-cl

consistent en deux 6l6ments longitudlnaux de sup-

port, en forme g6n6rale d'dquerre, fixds centre le

c6t6 Intdrleur des longerons arridre, et dont I'alle ho-

10 rizontale est apte k recevoir et k supporter le bord

correspondent d'une caisse ou similaire, les ailes ho-

rizontales de ces deux dlAments lalssant llbres entre

elles un espace dont la largeur est au molns Idgdre-

ment supdrieure k la largeur de la partle avant du

IS chassis.

AInsI, plusleurs chariots identiques de ce type

peuvent 6tre embolt^s les uns dans les autres malgrS

la presence des tquerres de support ainsi prdvues.

Or, du faitm6me qu'elles sontfixes et directement so-

20 Ildaris6es avec les fitments constitutifs du chassis In-

fSrteur, ces 6querres sont extrfimement robustes et

cette solution ^limine les InconvSnlents des chariots

antSrieurs rappel6s pr6c6demment.

Dans une forme de realisation avantageuse du

25 present chariot, chaque element longitudinal de sup-

port est fixe surle longeron arriere correspondent du

chassis de fa^on k 6tre en quelque sorts suspendu k

ce longeron, I'aHe horizontale constituant le support

proprement dit dtant aInsI sttute kun niveau Infdrieur

30 k celul dudit longeron.

Un exemple de realisation d'un chariot d'achat

selon I'lnvention est decrit ci-dessous en reference

aux dessins annexes k simple titre indlcatif, et sur les-

quels:

35 La figure 1 est une vue simpliflee en perapective

d'un chariot selon I'lnvention.

La figure 2 est une vue en perapective de la partle

arriere d'un tel chariot

La figure 3 est une vue partielle en perapective

40 representant l'un des elements suppiementalras de

support de la partie correspondante du chdssis infe-

rieur du chariot.

La figure 4 est une vue en perspective represen-

tant le present chariot apres mIse en place d'un easier

45 k bouteille sur les supports ainsi pr6vus k I'arridre,

La figure 5 est une vue en perapective illustrant

le mode d'emboltement de deux chariots selon I'ln-

vention.

Le chariot repr6sent6 oomporte une corbeille de

60 transport 1 disposes k une certaine hauteur au-des-

sus du niveau des roues 2. La parol arriere de cette

corbeille est constituee par un volet pivotant monte

articuie k I'endrolt de son bord superieur afin de per-

mettre I'engagement de I'extremlte avant de la cor-

55 beille d'un autre chariot identique lors de I'embotte-

ment de ces chariots. poignee horizontale de ma-

noeuvre du chariot est situee k I'arriere de la corbeille

1 et a un niveau superieur k celle-ci. Asa partle arrie-



EP 0 491 595 B1 4

re, lefond decettecorbelllede transport 1 estfix6sur

une sorte de plate-forme 3 feisant partie d'un chdssis

infdrieur en file m6talliques qui est ddsignd par la t6-

firence g6n6rale 4. Dans sa partie avant, ce chdssis 5

comporte deux longerons latdraux 5 qui sont indinds

vers le bas en allant vers I'avant. Les extrSmitds avant

de ces longerons sont rSunles par des traverses 6 et

elles portent les chapes de montage des roues avant

2. 10

Asa partie arridre, le chdssis InfSrieur 4 compor-

te deux longerons simllaires 7 en fils m6talliques qui

sont Inclines vers le bas en allant vers Tarriire. L'ex-

trSmltd arridre de ces longerons porte les chapes de

montage des roues arri^re 2. Cependant, ces extr6- fs

mit^s arrldre ne sont relldes par aucune traverse afin

de permettre I'embottement de plusieurs chariots les

uns & I'intdrieur des autres. Ainsi qu'il sera expiiqu^

par la suite, les longerons arridre 7 prfeentent un

6cartement nettement plus important que les longe- 20

rons avant 5 afIn de permettre I'emboftement de I'ex-

tr6mlt6 avant du chassis d'un chariot idenUque entre

les longerons arri&re d'un autre chariot

De plus, les longerons 7 s'dtendent en arridre de

la corbellle 1 sur une distance supdrleure k la largeur 25

L des objets volumineux d transporter, par exemple

des casiers 8 k bouteilles (voir figure 4).

Les moyens de support pr^vus pour le transport

de tels objets volumineux consistent en deux 616-

ments longitudinaux 9 en forme g6n6rale d'6querre 30

dont chacun est f1x6 contre le cdt6 int6rieur d'un lon-

geron arridre 7. Ces 6l6ments de support comportent

chacun une aile horizontale 1 0 qui est apte k recevoir

et k supporter le bord correspondent d'un easier 8 ou

autre objet volumineux k transporter. Les ailes hori- 35

zontales de ces deux 6l6ments sont tourn6es I'une

vers I'autre mais elles laissent entre elles un espace

libre dont la largeur E1 est au moins I6g6rement su-

p6rieure k la largeur E2 de la partie avant du chassis

4, c'est-d-dire k l'6cartement des longerons avant 5. 40

Cast la raison pour laquelle les longerons arridre 7

doivent comporter un 6cartement nettement sup6-

rieur k celui des longerons avant, et ce d'une valeur

supdrieure k deux fois la largeur de I'aile horizontale

10 d'un support 9. 45

Dans ces conditions, la presence de ces supports

ne gSne en aucune fagon I'emboltement de plusieurs

chariots les uns k I'int6rieur des autres comme repr6-

sent6 sur la figure 5. En effet dans un tel cas les lon-

gerons avant 5 du chariot sltu6 k I'arridre peuvent li- 60

brement s'engager entre les supports 9 en forme

d'6querre pr6vus sur les longerons arridre 7 du cha-

riot situ6 k I'avant.

Par ailleurs, 11 est sans inconvenient que le sup-

port suppl6mentalre ainsi pr6vu soit constitu6 par 55

deux 6l6ments 9 espac6s I'un de I'autre, puisque ce

support est destine k recevoir, non pas des merchan-

dises en vrac, mais un objet volumineux d'un seul te-

nant, tel qu'une caisse, un easier a bouteilles ou simi-

laire. En consequence, il suffit que cet objet soit sou-

tenu sur deux bords opposes de son fond. Orceci est

bien le cas avec les 6l6ments de supportdes chariots

selon I'invention.

Dans I'exemple reprdsente, chacun des 6l6ments

9 en forme d'6querre est constitu6 par un fil m6taHi-

que 11 dont les extr6mit6s sont coud6es en direction

du plan vertical passant par le longeron arridre

correspondent 7 du chdssls. Chacun de ces 6l6ments

est fix6 sur ce longeron de fa^on k Atre en quelque

sorte suspendu k celui-ci, son aile horizontale 10

atant ainsi situ6e k un niveau inf6rieur k celui dudit

longeron.

L'extr6mlt6 avant de cheque fH m6tallique 11

comporte une premiere partie 12 coud6e dans un

plan horizontal, puis une partie terminale 13 coud6e

verticalement vers le haul et dont rextr6mit6 14 est

fb(6e par soudure sur le longeron 7 correspondent.

Quant k I'extrdmitd arridre 15 de cheque fH m6-

tallique 11 , elle est simplement coudte k I'horizontale

en direction de I'extrdmitd du longeron arridra corres-

pondent 7 pour fitre fIx6e en bout par soudure sur ce-

lui-ci. Cependant H est en plus pr6vu un petit aroeau

16 en fil metallique qui part du coude arridre du fII m6-

tallique 11 pour rejoindre le longeron arri&re corres-

pondant 7 a un niveau sup6rieur. Ce petit arceau peut

ainsi constltuer une buteepourl'objetvolumlneux pla-

ce sur les deux elements de support 9. Ceci empdche

done tout risque de glissement de cet objet vers

I'arrldre et par suite tout danger de chute de celui-ci

au coure de son transport

Cependant la realisation des elements longitudi-

naux de support prevus sur le present chariot n'est

pas limitee k I'exemple d'execution decrit ci-dessus.

En effet, au lieu d'etre constitue par un fil metallique

coude, chacun de ces supports pourrait eventuelle-

ment consister en une tfile pliee en equerre ou une

piece mouiee ou extrudee en matiere plastique. Mais

11 seralt egalement possible de prevoir plusieurs pat-

tBS ooudees disposees les uns k la suite des autres

sur chacun des longerons arriere 7 de fa^on k cons-

tituerdes supports longitudinaux en forme d'equerre.

En tout etat de cause, ces supports doivent laisser li-

bre entre eux un intervalle ayant une largeur supe-

rieure k celle de la partie avant du chdssls du chariot,

pour les raisons dejd exposees precedemment

Dans les divers cas envisages ci-dessus, les sup-

ports prevus pourraient dtre rapportes sur le bdti de

chariote du type en cause, apres achevement de la

febtication de ceux-ci, ou meme eventuellement sur

des chariots deje existent pour autant que les longe-

rons lateraux du chassis inferieur s'etendent sur une

longueur suffisante vers I'arriere.

LjO chassis inferieur du chariot selon I'invention

pourrait avoir une structure autre que celle du chariot

represente sur les dessins annexes. Ainsi k la place

d'une structure en fils metalliques, il serait possible

de prevoir une structure en tubes metelliques de sec-
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tion quelconque ou bien en tubes ou profHte en toute

autre matidre approprife. Mais dans cheque cas I est

ndcessaire qu'l y ait toujoura des longerons 7 s'dten-

dant en arri&re de la corbeille de transport, afin que

les 6l6ments longitudinaux en fornDe d'dquerre, ou

Equivalents, puissent dtre fix^s sur ces longerons,

ceux-ci pouvant dire Indlnds ou non suivant les cas.

Comme ddjii indiquE, les chariots selon I'inven-

tion sont plus spteialement destlnte k fitre utilisfe

comme chariots d'achat mis a la disposition de la

client6le dans les magaslns en libre-service. Cepen-

dant ces chariots pourraient 6galement fitre em-

ployte pour d'autres usages.

Revendications

1 . Chariot, notamment chariot d'achat comportant

une corbeille de transport fix6e sur le chtesis In-

fdrieur de ce chariot et disposte d une certalne

hauteur au-dessus du niveau des roues, ainsi

que des moyens de suport aptes d supporter, d

I'arridre de cette cori^eille, une caisse ou autre

objet volumlneux, caractMsfi en ce que le chas-

sis Infdrleur (4) comporte des longerons lat^raux

(7) s'dtendant en arridre de la corbeille de trans-

port (1) sur une distance supErieure d la largeur

des calsses (8) ou autres objets volumineux k

transporter, et les moyens prdvus pour supporter

ceux-d consistent en deux Elements longitudi-

naux de support (9), en forme gdndraie

d'fiquerre, fixfe centre le c6t6 int6rieur des lon-

gerons arriftre (7) du chassis, et dont I'aile hori-

zontale (10) est apte a recevoir et a supporter le

bond correspondant d'une caisse ou similaire, les

ailes horizontales de ces deux Elements laissant

llbres entre elles un espace dont la langeur (E1)

est au moins lagdrement supdrieure a la largeur

(E2) de la partie avant du chassis, de sorte que

plusieurs chariots identiques de ce type peuvent

atre embottas les uns dans les autres malgrS la

pr6sence des aquerres de suport ainsi prdvues.

2. Chariot selon la revendication 1, caractarisa en

ce que chaque aiament longitudinal de support

(9) est fixa sur le longeron arriare correspondent

(7) du chassis de fagon a atre en quelque sorte

suspendu a ce longeron, I'aile horizontale (10)

constituant le support proprement dit atant ainsi

situae a un niveau infarieur a celui dudit longeron

(7).

3. Chariot selon la revendication 2, caractarisa en

ce que chaque aiament longitudinal de support

(9) estconstitua parun fil matallique (11) dont les

extramitas sont coudaes en direction du plan ver-

tical passant par le longeron arriare correspon-

dent (7) du chassis, i'extramita avant comportant

une partie terminale (13) coudde vers le haut et

fixde en bout sur le longeron correspondent (7).

5 4. Chariot selon la revendication 3, caractarisa en

ce que les longerons arriare (7) du chassis infa-

rieur atant inclinas vers le bas en allant vers

I'arriare, I'extramita arriare (15) du fil matallique

(11), constituant chaque aiament longitudinal de

10 support (9), est fixae sur I'extramita respective du

longeron correspondant, un aiament de butae

(16) atant en outre pravu pour retenir en place

l'objet(8)transportd.

15

PatentansprOche

1 . Wagen, insbesondere Einltaufswagen, mit einem

Transportkorb, der auf einem Fahrgestell des

20 Wagens befestigt und auf einer bestlmmten Hdhe

oberhalb der Ebene der Rider angeordnet 1st,

sowie mit elner Im hlnteren Bereich des Trans-

portkorbes angeordneten Aufnahme fOr einen

Kasten Oder ein anderes sperriges Gut, dadurch

25 gekennzeichnet, da&das Fahrgestell (4) seltllche

l^ngsholme (7) aufweist, die sich im hlnteren Be-

reich des Transportkorbes (1) iibereine Strecke,

die grdKer als die Breite des Kastens (8) Oder an-

dererzu transportierendersperriger GUter ist, er-

30 strecken, da& die Aufnahme fUr die GUter zwei

winklig ausgebildeta Lingstriger (9) aufweist,

die auf der Innenseite der hlnteren Lingsholme

(7) des Fahrgestelis befestigt sind und denen ho-

rizontale Schenkel (10) zur Aufnahme und Ab-

as sUtzung des entsprechenden Randes eines Ka-

stens 0. dgl. ausgebildet sind, und dal^ diese ho-

rizontalen Schenkel der zwei LSngstrSger zwi-

schen sich einen Raum freiiassen, dessen Breite

(E1) ein wenig grSlier als die Breite (E2) des vor-

40 deren Bereichs des Fahrgestelis 1st, sodaft meh-

rere derartlge Wagen trotz der vorgesehenen

winkligen Langstrager ineinanderschiebbar sind.

2. Wagen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich-

45 net, daa jeder LangstrSger (9) an dem jeweiligen

hlnteren IJingsholm (7) des Fahrgestelis so auf-

gehangt ist, daK sich der horizontale Schenkel

(10), der die Aufnahme bildet, in einer Ebene un-

terhalb des IJingsholmes (7) befindet.

50

3. Wagen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-

net, da& jeder Langstrager (9) aus einer metalli-

schen Strebe (11) besteht, deren Endbereiche in

die Richtung auf eine vertikale Ebene durch den

55 jeweiligen hlnteren LSngshoim (7) des Fahrge-

stelis umgebogen sind und deren vorderer End-

bereich ein nach oben abgewinkeltes Anschlag-

stuck (1 3) aufweist, das mit seinem freien Ende

an dem jeweiligen Ungsholm (7) befestigt ist.

4
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4. Wagen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net, da& die hinteren Ungsholme (7) des Fahrge-

stells nach hinten zum Boden abfallend geneigt

sind, daK das hintere Ende (15) der metallischen s

Strebe (11) jedes Langstragers (9) am Ende des

jeweiligen Langsholms (7) befestigt ist, und daO,

weiterhin ein Anschlag (16) zur Sicherung des

transportierten Gutes an seinem Platz vorgese-

clined downwards towards the rear, the rear ex-

tremity (15) of the metallic wire (11), constituting

each longitudinal support element (9), is fixed on

the respective extremity of the corresponding

bar, a stop element (1 6) being moreover provided

to keep the carried object (8) in place.

1 . A trolley, namely a shopping trolley, comprising a is

carrying basket fbced on the under-frame of this

trolley and disposed at a certain height above the

level of the wheels, as well as the means of sup-

port appropriate for supporting, at the rear ofthis

basket, a box or other voluminous object, charac- 20

terlsed in that the under-frame (4) comprises lat-

eral bars (7) extending behind the carrying bas-

ket (1) over a distance greater than the width of

the boxes (8) or other voluminous objects which

are to be carried, and the means provided to sup- 25

port these objects comprising two longitudinal

support elements (9), in the general form of an

angle, which elements are fixed against the inner

side of the rear bars (7) ofthe frame, and the hor-

izontal wing (1 0) of which elements Is appropriate 30

for receiving and supporting the corresponding

side of a box or similar, the horizontal wings of

these two elements leave a space free between

them the width (El) of whksh space is at least

slightly greater than the wMth (E2) of the front 35

part of the frame so that several Mentksal trolleys

of this type can be fitted together one inside the

other despite the presence ofthe support angles

thus provided.

40

2. A trolley according to claim 1, charact^-ised in

that each longitudinal support element (9) is fbced

on the corresponding rear bar (7) of the firame in

such a way as to be suspended, as it were, at this

bar, the horizontal wing (10) constituting the ao- 4S

tual support being thus situated at a lower level

than that of the said bar (7).

3. A trolley according to daim 2, characterised In

thateach longitudinal supportelement (9) iscom- so

prised of a metallic wire (11) the extremities of

which are bent in the directton of the vertical

plane passing through the corresponding rear

bar (7) of the firame, the front extremity compris-

ing an end portion (1 3) bent upwards and fixed at 55

the end to the corresponding bar (7).

4. A trolley according to claim 3, characterised in

that the rear bars (7) of the under-frame being in-

5
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